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LA FILIERE FORET-BOIS ALSACIENNE :  

CHIFFRES CLES (mai 2010) 
 

LA RESSOURCE FORESTIERE 

� Surface : 38% de la surface régionale, avec près de 320 000 ha - 5ème région 
forestière de France - 2% de la surface forestière nationale 

� Volume sur pied : 80 millions de m³ - 4% du volume total de la forêt française  

� Puits de carbone : 1 600 000 tonnes/an de CO2 absorbées par la forêt alsacienne 

� Production : volume de 251 m3/ha (France : 156 m3/ha) - production brute de 
10,5 m3/ha/an (France : 6,8 m3/ha/an) 

� Essences : 42 espèces forestières - région prépondérante pour le hêtre, le sapin 
pectiné et l’épicéa commun - 60% de feuillus et 40% de résineux en surface et 53% 
de feuillus et 47% de résineux en volume - 9% de la ressource nationale en sapin 

���� Une propriété forestière atypique : contrairement au reste de la France, la forêt 
alsacienne est majoritairement publique - 51% de forêts communales appartenant à 
658 communes forestières, 24% de forêts domaniales (Etat) et 25% de forêts privées 
appartenant à 85 000 propriétaires privés 

� Récolte : 1,6 millions de m3/an - 4,1% de la récolte nationale - les résineux 
représentent 61% du volume de bois d’œuvre et de bois d’industrie récolté - 11,7% 
du volume national de bois d’œuvre pour le hêtre et 7,2% pour le sapin et l’épicéa 

 

LA GESTION DURABLE 

� Certification PEFC : 73,67% de la surface forestière (France : 36% - Lorraine : 
63% - Champagne-Ardenne : 49%) - 1ère région française - 526 propriétaires 
forestiers - 49 entreprises 
� Charte qualité des travaux d’exploitation forestière et/ou des travaux 
sylvicoles en Alsace : 128 entreprises adhérentes, comprenant 2 adhésions au 
volet sylvicole, 96 au volet exploitation forestière et 30 aux 2 volets 
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LA FILIERE FORÊT-BOIS 

���� Données générales : 19 500 emplois - 2 620 
établissements dont 90% ont moins de 10 salariés - 3,5 
milliards d’euros de CA (Chiffres d’Affaires) 
���� Emploi : 

���� 1 sur 8 dans l’industrie manufacturière - 1 sur 11 dans 
l’agriculture et l’industrie réunies 
���� Près d’un établissement sur deux dans la construction 
bois  

���� Localisation : 4 principales zones d’emploi (Strasbourg, 
Molsheim, Colmar et Sélestat) concentrent 60% des emplois  
���� Salarié : 

� 2 sur 3 sont ouvriers - 4 sur 5 sont des hommes 
� Salaire horaire net moyen de 11,80 €   
� Moyenne d’âge de 38,7 ans : la construction bois est le 
secteur le plus jeune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Sylviculture et récolte forestière : 1 570 emplois - 444 établissements - 104 
millions d’euros de CA 

���� Salarié : seulement 1 sur 3 a moins de 40 ans - 3% seulement de main d’œuvre 
féminine 

���� 200 personnes en pépinière, 510 agents ONF, 30 salariés en forêt privée, 
500 bûcherons domaniaux et communaux, 180 entreprises de travaux 
forestiers, 32 entreprises de transport pour 70 salariés 

� Sciage et travail du bois : 2 230 emplois - 215 établissements - 488 millions 
d’euros de CA 

���� Localisation : � des emplois dans la zone d’emploi de Molsheim - Schirmeck 
���� Scierie : 60 entreprises, 2 000 salariés - 4ème rang français en terme de 
production de sciages résineux, soit 10% des sciages nationaux 

- 2 des plus grandes scieries françaises de résineux sont alsaciennes  
- Secteur de la palette très développé avec 3 500 000 de palettes 
produites/an 

Ind hors IAA

Filière
Construction

Filière

Commerce

Agriculture

IAA
FilièreFilière

Agriculture

Filière

IAA

Ind hors IAA

Filière

Construction

Filière

Commerce

Filière

 
1 emploi sur 11  

dans l’agriculture et 
l’industrie réunies 
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- Grande disparité des capacités de sciages oscillant entre 2 000 et 
1 000 000 m3 de grumes 
- Production de sciages : 942 000 m3 de résineux (94%) et 62 000 m3 de 
feuillus (6%)  

� Menuiserie, Charpente et Construction bois : 5 420 emplois - 1 164 
établissements - 576 million d’euros de CA 

���� Emploi : 1er secteur de la filière forêt-bois avec 28% des emplois et 45% des 
établissements, 89% des établissements ont moins de 10 salariés 

���� Salarié : 40% d’entre eux ont moins de 30 ans 
���� Charpente et construction bois : 220 entreprises pour 1 500 emplois - 400 
maisons ossature bois construites/an - consommation de 170 000 m3 de 
sciages, dont 85% de résineux   

- Part de marché : 4% de parts de marché au niveau national et 8% de parts 
de marché en Alsace - +46% de progression pour la maison bois entre 2001 
et 2005 (+20% pour la maison individuelle en général) 

� Ameublement : 3 960 emplois - 432 établissements - 739 millions d’euros de 
CA 

���� Localisation : � des emplois dans la zone d’emploi de Sélestat - Sainte-Marie-aux-
Mines 
���� Emploi : 8% des entreprises artisanales alsaciennes (avec la menuiserie) 

� Industrie papetière (papier, carton, journal, articles) : 3 910 emplois - 64 
établissements - 1 168 millions d’euros de CA 

���� Localisation : 40% des emplois dans la zone d’emploi de Colmar - Neuf-Brisach 

���� Salarié : secteur le plus âgé avec une moyenne de 43 ans 
���� 1 seule entreprise consommatrice directe de produits forestiers : UPM-
Kymmene, Ets Stracel, 300 salariés  

- Consommation d’environ 500 000 m3 équivalent grumes/an, dont 85% de 
plaquettes et 15% de bois ronds  
- Capacité de production de 280 000 tonnes de papier/an 

� Bois énergie : 730 emplois - 97 établissements - 117 millions d’euros de CA 

���� Localisation : 44% des emplois dans la zone d’emploi de Molsheim - Schirmeck 
���� Fabricants de foyers à bois : 2 entreprises leaders sur le marché national, 
280 emplois  
���� Négociants en bois de chauffage : plus de 80 entreprises, dont 20 adhèrent à 
Alsace Bois Bûche - environ 100 agriculteurs pluriactifs  
���� Installation et entretien : 40 entreprises de ramonage - 95 installateurs 
Qualibois - 170 000 foyers et inserts  
���� Consommation : 800 000 stères/an de bûches (uniquement 100 000 stères 
vendus par un circuit officiel) - 150 000 tonnes brutes/an de plaquettes, dont 
50 000 tonnes pour les chaufferies collectives - 10 000 tonnes/an de granulés 
en vrac 

Chiffres : source INSEE – Région Alsace – FIBOIS Alsace 
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FIBOIS ALSACE REPRESENTE  

LA FILIERE FORET-BOIS EN ALSACE 
 
 
De l’arbre aux produits finis, la filière forêt-bois alsacienne fait vivre 19 500 
personnes en Alsace, pour la plupart en milieu rural. Elle constitue par 
conséquent un outil d’aménagement du territoire de tout premier ordre, 
d’autant plus que le bois est en plein essor, que ce soit notamment en tant que 
matériau de construction ou en tant que source d’énergie. 
 
Depuis 1995, cette filière est regroupée et structurée au sein de l’interprofession 
FIBOIS Alsace. Cette structure, au statut associatif, est ainsi composée de la plupart 
des branches représentatives de la filière (ONF, communes forestières, propriétaires 
privés, entrepreneurs de travaux forestiers, scieurs, charpentiers, menuisiers, 
industrie papetière, négociants en bois de chauffage, transporteurs, etc.), mais aussi 
d’entreprises qui, à titre individuel, souhaitent soutenir les actions de l’interprofession. 
 
Son objectif est de promouvoir le bois issu des forêts alsaciennes, ainsi que 
l’ensemble des hommes et des entreprises régionales qui travaillent dans les 
domaines de la forêt et du bois. 
 
Outre son action auprès des professionnels (animation et représentation de la filière, 
communication, études techniques, conseils, etc.), FIBOIS Alsace est également une 
source d’informations pour les particuliers : panorama de la construction bois en 
Alsace, annuaire des professionnels de la filière forêt-bois, relais d’informations sur 
les forêts alsaciennes, sur le bois construction, sur le bois énergie, etc. 
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LES MISSIONS DE L’INTERPROFESSION 

 
En tant que représentante et structure fédératrice de la filière forêt-bois alsacienne, 
FIBOIS Alsace assure toute une série de missions :  
 

�  l’animation et la coordination de la filière, en suscitant des rencontres et 
des échanges entre les acteurs des différents secteurs liés à la forêt et au bois 

� Exemples : rapprochement scieurs-charpentiers, contrats d’approvisionnements ONF-
scieurs 

�  la représentation de la filière auprès des collectivités publiques (région, 
Etat, etc.), des médias, du grand public, d’investisseurs étrangers, etc. 

� Exemples : porte parole de la filière, avis techniques sur les demandes de subvention 

�  la communication, pour assurer la promotion de la filière, des entreprises, 
des métiers, du bois construction et du bois énergie, au travers notamment de 
l’annuaire de la filière forêt-bois alsacienne 

� Exemples : salons, conférences, formations 

�  la réalisation de dossiers techniques, tels que : 
� la réalisation de la traduction opérationnelle de l’audit tempête (plan 
rouge), 
� la mise en place d’un observatoire économique de la filière forêt-bois en 
Alsace et d’un observatoire des prix des bois, des volumes récoltés et 
des volumes prévisionnels de récolte, 
� la caractérisation technique, économique et environnementale des 
performances des constructions bois alsaciennes, 
� la mise en place d’une démarche de qualité au niveau alsacien pour le 
combustible bois sous forme de plaquettes. 

� un soutien et un accompagnement des entreprises, par exemple par : 
� la mise en place de diagnostics qualité sécurité et environnement 
gratuit dans les scieries, ou la réalisation de diagnostics poussières à des 
conditions financières préférentielles pour l’ensemble de la filière, 
� l’accompagnement d’entreprises de 2ème transformation dans le cadre 
d’une démarche de certification PEFC de leur chaîne de contrôle. 

�  la gestion et la promotion au niveau régional de la certification forestière 
PEFC. 
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LES ACTIONS CONDUITES PAR FIBOIS ALSACE EN 2009  
 
 
L’interprofession FIBOIS Alsace, en partenariat avec ses membres, au travers de ses 
différentes actions, a permis d’obtenir de nombreuses avancées assurant à la fois, 
une pérennisation et une meilleure valorisation de la ressource forestière alsacienne, 
ainsi qu’une amélioration de la compétitivité des entreprises de la filière, notamment 
grâce à un engagement et un soutien de longue date de la Région Alsace et de 
l’Etat. 
De ce fait, l’objectif de mobilisation affiché par le plan national pour la forêt française 
(« récolter plus et mieux ») est une réalité en Alsace depuis de nombreuses années 
et le dynamisme des acteurs régionaux de la forêt et du bois a permis à toute la 
filière de se redresser après la tempête de 1999 et la sécheresse de 2003, tout en 
faisant face à une forte concurrence internationale. 
 
 
� En 2009, l’équipe de FIBOIS Alsace a mené différents projets afin de 
contribuer au développement de la filière forêt-bois alsacienne.  
 
Les actions réalisées par FIBOIS Alsace se regroupent ainsi :  
 �  autour des thématiques suivantes : 
 

  
 

Bois construction
12%

Bois énergie
7%

1ère transformation
4% Emploi et formation

2%

Filière dans son 
ensemble

36%

Forêt-Récolte
19%

Certification 
forestière

20%
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�  autour des axes suivants : 
 

 
� Les actions conduites en 2009 ont fait l’objet de rapports d’études spécifiques, 
consultables dans nos locaux ou sur notre site internet : www.fibois-alsace.com. 
Ainsi, seules les missions portant sur l’animation, la coordination et la représentation 
de la filière forêt-bois alsacienne sont détaillées dans le présent rapport. Les autres 
missions ont été quant à elles synthétisées.  
 
� Le présent rapport d’activités est ainsi décomposé de la manière suivante :  

I. L’animation, la coordination et la représentation de la filière forêt-bois 
alsacienne 
II. La communication 
III. Les études techniques thématiques :  

� La forêt 
� La récolte 
� La 1ère transformation 
� La construction bois 
� Le bois énergie 
� Les actions concernant la filière forêt-bois de manière globale et 
transversale  

  

Administratif 
15%

Etudes
36%

Certification forestière
20%

Animation de la filière
4%Représentation

8%

Divers ( France Bois Bûche, 
emploi et formation, 

association des 
interprofessions IRB, etc.) 

8%

Communication (lettre 
d'information, salons, site 

internet, etc.) 
9%
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I. ACTIONS D’ANIMATION, DE COORDINATION ET DE 
REPRESENTATION DE LA FILIERE FORÊT-BOIS ALSACIENNE 

1. VIE INTERNE 

1.1. Réunions 

Des réunions relatives à la vie interne de la structure ont eu lieu tout au long de l’année, dont 
celles dites statutaires :  
 � 1 Assemblée Générale Ordinaire et Plénière : le 23 juin à Kintzheim. 
 � 3 réunions du Conseil d’Administration : les 30 mars à Schiltigheim, 23 juin à 
 Kintzheim et 23 novembre à Schiltigheim. 
Des réunions informelles, sous forme de petits déjeuners ou de déjeuners, entre les 
représentants des branches de la filière forêt-bois, ont été instaurées début 2008. Elles 
permettent, de manière régulière et périodique, de faire un tour d’horizon des différents 
secteurs d’activités. 
 � 2 rencontres : les 23 janvier et 27 octobre à Schiltigheim. 

1.2. Liste des membres du bureau 
 � Président : Jean MAEGEY 
  
 
 
 
 
 
 � Vice-présidents : 
 Bernard FEIDT, représentant du Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants 
 Forestiers d’Alsace 
 Pierre GRANDADAM, représentant de l’Association des Maires des Communes 
 Forestières du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle   
 � Secrétaire : Jean-Luc DUNOYER, représentant de l’Office National des Forêts  
 � Trésorier : Vincent OTT, représentant du Centre Régional de la Propriété 
 Forestière de Lorraine – Alsace     

1.3. Salariés, stagiaire et bénévole  
 � Délégué Général :  Sacha JUNG  

� Chargés de missions : Vincent MORILLON - Jacky VERET, du 1er mars au 30 
novembre 2009 

 � Assistantes polyvalentes :  Nathalie REY - Véronique TRAUTMANN 
 � Stagiaire : Anaïs BLEUZEN, étudiante en Master Génie Civil, spécialité 
 Architecture Bois Construction à partir du 4 octobre (2 jours par semaine) 
 � Bénévole : Paul WEBER (2 jours par semaine) 
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1.4. Membres de l’association   
FIBOIS Alsace regroupe l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois alsacienne. Les 
différents maillons de la filière sont représentés par leur structure professionnelle.  
 
Les membres de l’interprofession sont regroupés selon 3 types de catégorie : 

1.4.1. Membres « actifs »  

 � Association des Maires des Communes Forestières (AMCF) du Bas-Rhin, du Haut-
 Rhin et de la Moselle  
 � Office National des Forêts (ONF)  
 � Forêt Privée d’Alsace (FPA) 
 � Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Lorraine – Alsace   
 � Groupement Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace (GSETFA) 
 � Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace (SRSEFA) 
 � Fédération du Gros-Œuvre et de la Charpente (FGOC) du Bas-Rhin, section 
 charpente  
 � Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin 
 � Confédération d’Alsace des Professions du Bois (CAPB) 
 � Fédération Française du Bâtiment (FFB) du Bas-Rhin, section menuiserie  
 � Industrie du papier – UPM-Kymmene France, Ets Stracel   
 � Chambre Régionale de l’Agriculture 

1.4.2. Membres « associés » 

 � Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d’Alsace (GSNBCA) 
 � Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace (GTFA) 
 � Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Strasbourg et du Bas-Rhin 

1.4.3. Membres « sympathisants » 

 � Groupement Régional des Ingénieurs et des Experts Forestiers (GRIEF) 
 � Autres entreprises (André Technologies, Energico, Fondis, Homag France, Scierie 
 Schenesse, Supra, etc.) 

1.4.4. Partenaires 

 � la Région Alsace 
 � l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
 la Forêt (DRAAF) 
 � l’ADEME Alsace 
 � la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
 (DREAL)  
 � etc. 
 
Bilan 2009 : 
���� 4,81 salariés équivalent temps plein (3,98 en 2008). 
���� 26 membres, qui représentent plus de 1 600 entreprises, 330 communes et 1 500 
propriétaires privés.  
���� 4 nouveaux membres : la CAPB et la Chambre Régionale d’Agriculture (membres 
actifs), la CCI (membre associé) et Roquettes Frères (membre sympathisant). 
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2. ACTIONS D’ANIMATION, DE COORDINATION ET DE 
REPRESENTATION CONDUITES AU NIVEAU REGIONAL 

2.1. Gestion du programme cadre de la filière forêt-bois alsacienne 

Les actions liées à la gestion du programme cadre sont ainsi les suivantes :  
 � Suivi des actions de la filière en 2009. 
 � Validation par la filière du programme d’actions. 
 � Présentation d’ensemble aux partenaires financiers. 
 � Hiérarchisation des priorités de la filière. 
 � Suivi de programmations et présentation en comité technique, etc. 
 � Coordination et harmonisation des actions de la filière dans le cadre et en dehors 
 du cadre du contrat de projets 2007-2013. 
 � Réalisation de fiches de suivi pour toutes les actions et de tableaux de synthèse, 
 puis mise en ligne sur notre site internet de ces documents, avec un accès réservé 
 aux financeurs et aux membres.  

Actions et Résultats 2009 : 
���� Ce programme cadre, géré par FIBOIS Alsace, est ainsi le support idéal pour définir 
et accompagner une véritable politique de filière. 
���� 3 600 k€ d’actions immatérielles en cours de réalisation à fin 2009. 
���� Mise à jour trimestrielle du programme cadre sur le site internet (accès restreint). 

2.2. Dossiers d’investissement 

FIBOIS Alsace renseigne et accompagne les entreprises 
dans leurs projets d’investissement : entreprises de 
travaux forestiers, scieries, entreprises de charpente, 
etc. 

2.3. Appui technique aux entreprises 

FIBOIS Alsace apporte un conseil aux entreprises de 1ère 
et 2nde transformation pour être conformes aux exigences 
légales en matière de sécurité, d’hygiène, de risques 
d’incendie, d’installation classée, de poussières de bois, 
etc. 

� Cf.III. Etudes techniques partie 3.1. 

2.4. Appui technique aux membres de la filière 

FIBOIS Alsace s’assure notamment d’apporter : 
 � un soutien aux membres dans la réalisation d’actions et de manifestations, et dans 
 leurs efforts de structuration et de développement (accompagnement du GTFA et du 
 GSNBCA, etc.). 
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Actions 2009 : 
���� FIBOIS Alsace a participé à l’animation et aux actions spécifiques : 
 ���� du GTFA 
 Les principales actions ont porté sur : 
 ���� le nouveau décret du transport de bois ronds, pour la présentation duquel, une 
 réunion avec la Direction Régionale de l’Equipement d’Alsace a notamment été 
 organisée le 24 avril 2009, 
 ���� la charte CO2, 
 ���� le projet de création d’un groupement des transporteurs forestiers à l’échelle de 
 l’Alsace et de la Lorraine.  
 ���� du GSNBCA 
 La lutte contre le marché illicite de vente de bois en bûche a été le point d’orgue de 
 cette année. Une réunion, le 16 juin 2009, avec le Préfet de la Région Alsace a 
 permis d’aborder ce sujet. Elle a déclenché 3 rencontres sur le terrain entre des 
 négociants et la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la 
 Répression des Fraudes, qui a pu ainsi s’informer sur les difficultés rencontrées par 
 cette profession. 

2.5. Animation et concertation auprès des 
professionnels de la filière 

La cohésion de la filière passe par des rencontres entre 
professionnels, qui permettent un meilleur contact entre les 
différents acteurs et un échange d’expérience primordial. 
FIBOIS Alsace organise ainsi des débats sur différents sujets 
interprofessionnels (mise en place de contrats 
d’approvisionnement entre les scieurs et l’ONF, adéquation 
des sciages alsaciens aux attentes des charpentiers et des 
menuisiers, etc.). 

Actions 2009 : 
���� Réflexions et rencontres entre les acteurs de 1ère et 2nde transformation du bois, afin 
d’aboutir à une meilleure adéquation entre l’offre des uns et les besoins des autres. 
���� Rencontre avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Alsace pour la 
mise en place de partenariats. 
���� Visite le 24 septembre 2009 de 15 représentants de la CAPB au sein de la scierie 
Siat-Braun (Urmatt) : les acteurs de la 2nde transformation du bois ont ainsi pu mieux 
appréhender les enjeux liés au secteur de la 1ère transformation du bois et réciproquement. 

2.6. Organisation de visites d’entreprises pour les représentants institutionnels 

Le besoin de faire se rencontrer les représentants de nos institutions et le monde de la filière 
forêt-bois, amène notre interprofession à organiser des visites d’entreprises, afin qu’ils 
appréhendent mieux les problématiques et les enjeux liés à la filière. 

 Actions 2009 : 
� Visites le 30 juillet 2009, de la Scierie Siat-Braun (Urmatt) et de l’entreprise de 
charpente Piasentin (Bischoffsheim), en compagnie de représentants des services de la 
DRAAF Alsace. 
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2.7. Représentation régionale auprès de l’État et des collectivités 

FIBOIS Alsace se doit également d’assurer un rôle de représentation auprès de ses 
partenaires dans des projets où la forêt, le bois et l’ensemble de la filière, ont un rôle 
important à mettre en valeur. 
A la demande de ses partenaires, FIBOIS Alsace est amenée à organiser, participer et 
représenter la filière, dans différentes structures ou lors de réunions ponctuelles. 

Actions 2009 : 
���� En vue de suivre les dossiers d’investissements, les nouveautés en matière 
d’énergies et de se positionner sur les dossiers traités, participation par exemple :  
 � au Comité Technique Régional sur les Examens de Projets Agricoles et Forestiers, 
 � à la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers, 
 � au Comité de suivi du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDHR) en 
 Alsace, 
 � aux comités de pilotage des actions de la Région Alsace en faveur des énergies 
 renouvelables : Energivie, Cluster Alsace Energivie, Club Bois Energie, 
 � à la Conférence Régionale de l’Energie Alsace, 
 � au Pôle d’Excellence Rurale d’Energies Nouvelles sur le territoire de l’Alsace du 
 Nord, 
 � aux réunions de conjoncture de la CEBTP1 d’Alsace. 
���� Participation à la visite organisée par la Région Alsace au Vorarlberg du 15 au 17 
février 2009 
L’objectif était pour les 27 membres de la délégation officielle (composée d’élus locaux, de 
personnel des services de la Région Alsace, d’organismes, d’entreprises et de journalistes) 
présidée par Adrien Zeller, Président du Conseil Régional d’Alsace à cette période là, 
d’obtenir un panorama assez complet, à la fois sur l’utilisation du bois dans la construction 
dans cette région et sur la structuration de la filière forêt-bois locale, pour en tirer des 
enseignements ou des préconisations à mettre en œuvre en Alsace. 
���� Rencontre avec le Préfet de la Région Alsace, le 24 juillet 2009, pour présenter 
l’activité de la filière forêt-bois alsacienne et de FIBOIS Alsace. 

2.8. Animation et représentation de PEFC Alsace 

Pour assurer sa mission d’animation de l’association PEFC Alsace, FIBOIS Alsace réalise 
les actions suivantes : 

� Organisation de réunions de travail au sein de PEFC Alsace. 
� Interventions régulières lors de réunions d’informations.  
� Participation aux réunions de travail et de suivi avec PEFC 
France. 
� Organisation et participation aux contrôles internes effectués 
sur le terrain. 
� Réalisation des audits internes et externes de PEFC Alsace. 
���� Accompagnement d’entreprises dans le cadre de la mise en 
place de chaînes de contrôle. 

� Cf. III. Etudes techniques partie 1.1. 

                                            
1 Cellule Economique du Bâtiment et des Travaux Publics  
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3. ACTIONS D’ANIMATION, DE COORDINATION ET DE 
REPRESENTATION CONDUITES AUX NIVEAUX INTERREGIONAL, 
NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Afin d’avoir une vision globale de la filière et de ses avancées, il est nécessaire que FIBOIS 
Alsace soit présente dans un cadre plus large que celui de notre région. 

3.1. Participation aux actions interrégionales, nationales et internationales  

Pour faciliter la mise en œuvre d’actions nationales et pour suivre les avancées des autres 
régions, FIBOIS Alsace s’implique régulièrement par exemple :  

� dans le réseau d’échanges d’informations entre les interprofessions 
régionales (études en cours, communication, etc.), via notamment des 
réunions, 
� au développement de la filière forêt-bois dans le cadre de l’association 
des régions françaises du Grand Est, et plus particulièrement au travers 
de l’étude sur l’observatoire du bois énergie. 

FIBOIS Alsace siège également à de nombreux comités techniques et participe aux 
différentes actions conduites dans ce cadre.  

Actions 2009 : 
����  FIBOIS Alsace a contribué à faire du Serveur régional de FIBOIS Alsace, Ser.FA, 
qui est un outil unique en France, l’outil de référence en la matière :  
 � Projet de développement d’une plateforme d’échanges de données informatiques et 
 géographiques, à l’échelle dans un 1er temps du quart nord-est de la France, 
 s’appuyant sur le Ser.FA. Le serveur d’ampleur nationale du nom d’éMOBOIS sera 
 piloté par l’IRB2, l’UCFF3 et l’ONF, et sera mis en œuvre techniquement par le 
 FCBA4. 

� Cf. III. Etudes techniques partie 2.1. 
���� Mise en place d’études communes au niveau du Grand Est :   
 � Qualification de la production locale de sciages résineux destinés au marché de la 
 construction et possibilités de valorisation notamment pour les qualités inférieures 
 (Alsace et Lorraine) 

� Cf. III. Etudes techniques partie 3.2. 
���� Réflexion autour d’un développement d’une démarche nationale de qualité en 
faveur du bois en bûche : 
La Charte Alsace Bois Bûche a servi de référence pour la définition de la marque nationale 
France Bois Bûche. Finalisée avec tous les acteurs de la filière, cette marque devrait être 
opérationnelle fin 2010. 

� Cf. III. Etudes techniques partie 5.1. 
���� Participation au projet Blogfor5, qui aboutira à un langage d'échanges de données 
homogénéisées pour la filière forêt-bois-papier.  
���� Promotion des métiers : action nationale réalisée avec les interprofessions régionales et 
préparation d’un document de promotion au niveau du Grand Est 

� Cf. II. Communication partie 6. 
���� Animation de rencontres à l’échelle du massif des Vosges entre les scieurs 
résineux et l’ONF, afin d’accompagner la mise en œuvre des contrats. 

                                            
2 Inter Région Bois 
3 Union de la Coopération Française Forestière 
4 Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois construction, Ameublement 
5 Bois Logistique Forêt 
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3.2. Représentation auprès des partenaires de la filière 

Pour suivre les actions de nos partenaires, FIBOIS Alsace siège au conseil d’administration 
de partenaires nationaux. 

Actions 2009 : 
���� FIBOIS Alsace est ainsi :  
 � Membre du CNDB6, de l’ENSTIB7, du SER8, etc.  
 � Représentant de l’IRB au sein du conseil d’administration de PEFC France : 
 2 réunions 

3.3. Partenariat à l’international 

Conforter les partenariats avec les acteurs de la filière forêt-bois allemande, autrichienne et 
suisse, et plus particulièrement celle du Bade Wurtemberg, et promouvoir et développer 
l’utilisation du Sapin à l’échelle du Rhin supérieur, sont des objectifs forts de l’interprofession 
dans ce domaine. 

 
 

Résultats globaux pour 2009 : 
���� Représentation de la filière forêt-bois dans 244 réunions, soit plus de 20 
réunions/mois 

 

4. INDICATEURS DE GESTION DURABLE 
FIBOIS Alsace recherche et compile les données de bases relatives aux indicateurs de 
gestion durable de la forêt alsacienne. Ces indicateurs sont issus des Orientations 
Régionales Forestières (ORF), de l’état des lieux des forêts alsaciennes et de la Politique de 
Qualité de la Gestion Forestière Durable en Alsace (PEFC). 

Actions 2009 : 
���� La mise à jour de ces indicateurs est opérée régulièrement. 

                                            
6 Comité National pour le Développement du Bois 
7 École Nationale Supérieure des Technologies et des Industries du Bois 
8 Syndicat des Énergies Renouvelables 
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II. COMMUNICATION 
La communication de l’interprofession se porte : 

- vers les professionnels de la filière forêt-bois alsacienne, afin de leur apporter 
une information technique (règlementation, nouveautés sur le marché, connaissance 
de tous les maillons de la filière, etc.), 
- vers le grand public et les scolaires, afin de leur faire découvrir la forêt et le bois, et 
de répondre à toutes leurs demandes diverses et variées. 

Elle permet également : 
 � de mieux faire connaître FIBOIS Alsace et ses actions,  
 � de sensibiliser les acteurs locaux et le grand public aux enjeux de la forêt et du 
 bois. 

1. RELATION PRESSE 
Pour assurer une bonne communication sur la filière forêt-bois alsacienne, de nombreuses 
actions sont organisées : 

� relation avec la presse écrite et audiovisuelle, 
� rencontre avec les journalistes, recherche 
d’intervenants pour les journalistes, recherche 
d’informations clés nécessaires à la rédaction 
d’articles sur la filière, 
� suivi de la presse régionale et nationale. 
   

Actions et résultats 2009 : 
���� Une communication régulière et importante est assurée 
���� Chiffres clés de la revue de presse : 
 ���� 72 articles dans la presse régionale et nationale et réalisation d’un dossier de 
 20 pages « La Filière Forêt-Bois d’Alsace » dans le bimestriel Regards vers l’avenir  
 de la Chambre Régionale d’Agriculture. 
 ���� 9 interviews diffusées sur les radios locales  
 ���� 5 participations à des émissions télévisées (notamment sur la tempête de 1999 
 et le discours du Président de la République à Urmatt) 
  � Journal télévisé de France 2  
  � « Quoi de neuf la Terre ? » sur France 3 Alsace (2 participations) 
  � Table ronde télévisée sur TV GIC Bouquenom 
  � Reportage sur Télé Alsace 20 

2. OUTILS DE COMMUNICATION 

2.1. Documents de promotion de la filière 

Des supports, pour appuyer les actions de communication sont nécessaires. Ils sont établis 
pour une communication régionale globale sur la filière ou à l’occasion d’actions spécifiques, 
afin de pallier le manque éventuel de supports thématiques. 
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Actions et résultats 2009 : 
���� Publication de 4 numéros de la lettre d’information « FIBOIS Alsace Info ». 
���� Réalisation d’un panorama des secteurs d’activités de la filière forêt-bois par l’INSEE 
Alsace et FIBOIS Alsace, aboutissant à la publication du document « Chiffres pour l’Alsace 
n°1 – février 2009 ». 
���� Réalisation d’une plaquette retraçant les progrès majeurs de la filière forêt-bois 
alsacienne au cours de ces dernières années, intitulée « Bilan des actions menées en 
faveur du développement de la filière forêt-bois en Alsace ». 
���� Edition de la plaquette « La menuiserie extérieure en bois » présentant la menuiserie 
extérieure et offrant une comparaison objective de celle-ci avec d’autres matériaux 
concurrents. 
���� Edition du classeur « Guide des bonnes pratiques des travaux en forêt – Travaux 
sylvicoles et travaux d’exploitation forestière » 
���� Mise à jour et ré-édition de la plaquette « La filière forêt-bois en Alsace » présentant les 
différents secteurs d’activités de la filière forêt-bois, ainsi que les principaux acteurs 
regroupés au sein de FIBOIS Alsace. 
���� Mise à jour du film « La filière forêt-bois en Alsace » . 

 

2.2. Exposition bois construction et bois énergie  

Depuis 2008, de nouveaux outils de promotion nous permettent d’assurer une 
communication professionnelle lors de nos différentes manifestations. Il s’agit de l’exposition 
bois construction et bois énergie, qui peut être valorisée au travers d’un stand mettant en 
avant les différentes possibilités du matériau bois. 
L’exposition itinérante est à destination de l’ensemble des professionnels de la filière forêt-
bois.  
Elle est composée des 7 panneaux suivants : 

1°) Le bardage bois – Le bardage composite 
2°) Les bois de structure – Les panneaux  
3°) Les charpentes   
4°) Systèmes constructifs – L’ossature bois 
5°) Les isolants  
6°) La fenêtre bois 
7°) Le bois énergie 
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Actions et résultats 2009 : 
���� Le succès de nos outils de communication se confirme pour cette 2ème année 
d’utilisation, avec des professionnels du bois satisfaits et un intérêt soutenu de la part 
du grand public.  
���� 9 lieux d’exposition à travers l’Alsace : 
 � Exposition bois construction et bois énergie entourée de la structure bois
  présentée au Salon Energie Habitat à Colmar et au Salon Maison de Printemps
  à Strasbourg 
 � Exposition bois construction et bois énergie présentée : 
  � dans le Hall d’accueil de la Ville de Strasbourg, à la Chambre d’Agriculture 
  du Haut-Rhin et au Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et Environnement 
  du Haut-Rhin 
  � lors de salons : Maison et Innovation à la Cité de l’Habitat à Lutterbach, 
  Fête Paysanne à Masevaux, Foire Européenne de Strasbourg et Festival « La 
  forêt aux Portes de nos communes » à Sarre-Union 
���� 1 lieu d’exposition en dehors de notre région : 
  � Exposition présentée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lozère, 
  puis à la Chapelle Saint Dominique à Mende (48), dans le cadre d’animations 
  organisées pour la Semaine du Bois 

2.3. Mise à disposition de nos ressources 

FIBOIS Alsace a pu acquérir et se doter de nombreux outils de communications, tels que 
des panneaux de présentation de la filière, des plaquettes de communication, du matériel 
informatique et du matériel d’exposition.  
Par le biais du réseau des interprofessions, des outils de communication réalisés par 
d’autres régions ont aussi été acquis. Ceux-ci sont prêtés gracieusement aux membres de 
l’interprofession 

Actions et résultats 2009 : 
���� Une communication sur FIBOIS Alsace et la filière forêt-bois alsacienne lors de la 
participation de nos membres à des manifestations : la thématique du bois construction 
et bois énergie, et notamment la marque Alsace Bois Bûche, sont particulièrement 
demandées. 
���� 8 prêts de panneaux et de documentation ont été effectués. 
���� Acquisition de 2 outils de promotion via le réseau des interprofessions régionales :  
 � Ecolobois, une mallette en forme de maison bois présentant la filière forêt-bois et à 
 destination des scolaires 
 � Un panneau d’information sur le vieillissement du bois 
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3. RELAIS D’INFORMATION 
FIBOIS Alsace se veut la plaque tournante de l’information de la filière forêt-bois alsacienne. 
Elle assure ainsi un rôle d’échanges et d’informations entre les branches, les partenaires, et 
toutes personnes intéressées par la forêt et le bois. 

3.1. Réponses aux demandes de renseignements sur la filière 

L’information est personnalisée et traitée spécifiquement par rapport à chaque demande. 

Actions et résultats 2009 : 
���� L’apport d’informations concernent notamment la construction bois (utilisation du 
bois dans la construction individuelle, etc.), le bois énergie (données chiffrées, etc.), la 
filière forêt-bois (chiffres clés, etc.), diverses demandes (vente de bois, législation, fonds 
photographiques, etc.) et des listes de professionnels.  
���� Traitement de 447 demandes d’informations émanant de professionnels et du 
grand public, soit plus de 37 réponses générales et techniques apportées par mois. Cet 
indicateur est en constante augmentation. 

3.2. Veille informationnelle 

L’interprofession FIBOIS Alsace assure également une veille informationnelle et 
technologique, au travers : 

� des revues auxquelles l’association est abonnée (le Bois International, le Moniteur, le 
Bois Mag, etc.), 
� des informations fournies par les organismes de la filière forêt-bois (CNDB, FCBA, 
etc.), 
� des données techniques diverses transmises à l’interprofession par des entreprises, 
des prestataires de services, etc. 

Les informations pertinentes sont envoyées aux branches concernées et publiées sur notre 
site internet et/ou dans notre journal trimestriel. 

4. SITE INTERNET 
Les principaux enjeux du site Internet sont :  

� tout d’abord, pour l’ensemble des partenaires associés au développement de cet 
outil, de montrer la diversité et la complémentarité des acteurs de la filière alsacienne 
fédérés au sein de FIBOIS Alsace, 
� ensuite, de permettre à chacun de prendre connaissance des travaux de 
l’Interprofession et de ses membres, via l’intégration et la présentation notamment 
d’études et de bases de données, 
� et enfin, d’être une source d’informations et de renseignements. 

Tous ces travaux s’articulent autour d’une seule finalité : être le site de référence de la 
filière forêt-bois en Alsace, aussi bien pour le grand public, les collectivités, que pour 
les professionnels. 

Actions et résultats 2009 : 
���� Actualisations régulières en ajoutant de nouvelles informations permanentes 
(études, plaquettes de communication, textes législatifs) et temporaires (réunions, 
informations internes à l’association) : 
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 � Ajout d’éléments : 3 études, 11 plaquettes d’informations et documents de 
 communication, 2 textes législatifs 
 � Informations temporaires « Actualités » : 93 brèves 
 � Mise à jour : 1 indicateur 
���� Evolution du site internet par : 
 � l’ajout de 6 pages : Rencontres de la filière forêt-bois en Alsace ; Animation de 
 visites en Alsace et en Allemagne pour un groupe de la filière Forêt-Bois de Midi-
 Pyrénées ; L’Etat s’engage pour développer la filière forêt-bois ; Candidats et 
 résultats du Palmarès régional de la construction bois ; Universités d’Eté IRB ; Visites 
 de réalisations bois 2009 
���� Les outils proposés aux professionnels et aux particuliers nécessitent un temps de 
plus en plus conséquent pour : 
 ���� inscrire de nouveaux utilisateurs sur chaque module souhaité (forum, Ser.FA, etc.), 
 modifier leurs  coordonnées et les radier si nécessaire, 
 � apporter une aide technique sur les bases de données, 
 � modérer les contenus apportés par les utilisateurs (bourse à l’emploi, forum, etc.). 
���� Etats des lieux des modules interactifs :  
 	 Annuaire de la filière forêt-bois alsacienne :  589 entreprises référencées 
 	 Référentiel de la construction bois en Alsace :  227 fiches consultables 
 	 Bourse à l’emploi :     24 CV et 7 offres mis en ligne 
 	 Etudes :       2 rapports d’études  
 	 Serveur régional de FIBOIS Alsace, Ser.FA :  70 inscrits par code d’accès 
 	 Forum :       42 inscrits par code d’accès 
 	 Newsletter :      41 abonnés 
���� Travaux de refonte du site internet :  
 ���� Un bilan global a été réalisé en 2009, après 7 années d’existence. En conclusion, 
 un changement de plateforme informatique, une réorganisation au niveau du 
 rubriquage et du graphisme sont en cours de réalisation avec un nouveau 
 prestataire : ouverture officielle courant 2010. 
���� Fréquentation de notre site internet par 84 000 visiteurs uniques, soit plus de 7 000 
visiteurs par mois.   

5. MANIFESTATIONS 
Les actions de communication de FIBOIS Alsace et de la filière doivent être confortées et 
menées régulièrement. 
Les objectifs de nos participations à des salons et à la tenue de conférences sont les 
suivants :  

� faire connaître la filière forêt-bois alsacienne en communiquant sur ses membres, 
son dynamisme, ses chiffres, son importance locale, 
� promouvoir les entreprises et les savoir-faire régionaux dans le domaine de la 
construction bois (charpente, menuiserie, etc.), 
� présenter au grand public les réalisations des entreprises alsaciennes de 
construction bois, 
� présenter les matériaux et les systèmes constructifs de la construction bois, 
� présenter les différents « produits » du bois énergie (bûche, plaquette, granulé), ainsi 
que la marque Alsace Bois Bûche, 
� augmenter la notoriété de FIBOIS Alsace, véritable interface de la filière, auprès du 
grand public. 
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5.1. Salon Energie Habitat de Colmar du 20 au 23 mars 2009  

Ce salon a été intégré dans notre stratégie de communication, mise en 
place suite à un travail d’audit mené en 2006 auprès d’acteurs de la 
filière. Il est d’ailleurs l’axe principal de notre plan de communication 
2007-2009. C’est pourquoi, FIBOIS Alsace et ses membres ont 
souhaité reconduire leur participation à la 30ème édition de ce salon, et 
ce pour la 5ème fois consécutive. 
 

Les outils de communication, créés en 2008, font désormais partie intégrante de la 
présentation de nos stands. Ainsi, la structure bois et l’exposition sur le bois construction et 
le bois énergie ont agrémenté notre espace de 54 m2. 
Les thématiques abordées sont :  
 - la construction bois 
 - le bois énergie  
 - la gestion durable et la certification PEFC : présentation du totem sur 
 la certification forestière PEFC réalisé par PEFC Alsace 
 - la filière forêt-bois alsacienne et ses enjeux 
Résultats 2009 : 
���� Un bon bilan global est à noter, car les visiteurs viennent aujourd’hui avec des projets et 
des questions précises, quant à l’usage du bois dans la construction. 
���� Le salon a accueilli 22 500 visiteurs (+10% par rapport à 2008). 
���� Reconduction de notre participation en 2010. 

5.2. Salon Maison et Innovation à Lutterbach du 3 au 5 avril 2009  

En complément de la présentation de notre exposition bois construction et bois énergie, 2 
conférences ont été assurées par FIBOIS Alsace le 5 avril :  

  Le bois : un matériau fait pour construire 

  Bois énergie : l’énergie renouvelable de demain 

5.3. Salon Maisons de Printemps de Strasbourg du 17 au 20 avril 2009  

Le partenariat débuté en 2008 avec Strasbourg Evènements s’est poursuivi en 2009. De ce 
fait, FIBOIS Alsace a réitéré sa participation dans le hall « construction bois », dans lequel 
les entreprises du secteur ont pu présenter leur savoir-faire. Le stand de 80 m2 proposait les 
mêmes outils de communication que ceux présentés sur Colmar. 
6 conférences sur le thème du bois ont été assurées par FIBOIS Alsace et ses 
partenaires :  

  Le bois dans la construction, par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

  Le bois en extérieur, par FIBOIS Alsace 

  Les performances énergétiques et construction bois, par ABC Architecture  

  Construire en bois : faire les bons choix, par FIBOIS Alsace 

  Les menuiseries extérieures bois, par FIBOIS Alsace   

  Bois énergie : l’énergie renouvelable de demain, par FIBOIS Alsace   
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Avec le soutien de Strasbourg Evènements et le partenariat 
d’Alsace Qualité Environnement, FIBOIS Alsace a 
également organisé pour la 1ère fois un « Palmarès 
Régional Maisons Bois » concernant l’habitat neuf 
individuel en Alsace. Les 17 projets recensés ont fait l’objet 
d’un panneau de présentation et ont été exposés le long de 
l’espace conférence du salon. 

Bilan : 
���� Un très bon bilan global pour cette 2ème participation, tant au niveau de la 
fréquentation du stand, que de l’intérêt des visiteurs lors des conférences.  
���� Ce 1er Palmarès a été très bien accueilli et suivi par les professionnels et le grand 
public. A l’issu du salon, 2 prix ont été remis :  
 � un prix « FIBOIS Alsace » décerné par un jury de professionnels et de  partenaires 
 de la filière forêt-bois alsacienne,  
 � un prix « Grand public » décerné par le public du salon, 
���� Le partenariat avec Strasbourg Evénements sera renouvelé pour l’édition 2010. 
���� Le salon a accueilli 17 000 visiteurs. 

5.4. Forum Ecopro les 11,12,14 et 15 mai 2009 
La Région Alsace a organisé ce forum afin de promouvoir les formations et les métiers éco-
responsables auprès des jeunes. Il s’est tenu :  
 - les 11 et 12 mai à la Maison de la Région Alsace à Strasbourg 
 - les 14 et 15 mai à la Fonderie à Mulhouse 
FIBOIS Alsace a participé à cette manifestation : 
 - par le biais d’une présence à un stand, afin de pouvoir répondre aux attentes des 
 jeunes, 
 - par la participation à la table ronde du mardi 11 mai, afin d’évoquer l’intérêt et le 
 potentiel que représentent les métiers éco-responsables dans la filière forêt-bois. 

Bilan : 
���� Le salon a accueilli 1886 scolaires. 

5.5. Foire européenne du 4 au 14 septembre 2009 

FIBOIS Alsace et la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin se sont associées pour la 1ère fois, 
pour mettre en place un espace forêt-bois à la Foire Européenne de Strasbourg.  
La Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin a mis à disposition de l’interprofession un espace de 
9 m2, où 3 panneaux ont été présentés sur les thématiques suivantes : 
 - le bois construction  
 - le bois énergie 
 - la certification forestière PEFC 

Bilan : 
���� Le salon a accueilli 204 392 visiteurs.  
���� Un partenariat pour l’édition 2010 est à l’étude. FIBOIS Alsace souhaiterait un stand 
plus conséquent, afin de pouvoir communiquer de manière plus significative. 
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5.6. Autres interventions 

FIBOIS Alsace assure de nombreuses interventions à la demande de ses membres et 
partenaires, lors notamment de leurs assemblées générales ou réunions techniques.   
3 conférences ont ainsi été assurées à l’occasion de manifestations locales :  

  Le bois dans la construction, au sein de la Communauté de Communes de La 
 Petite Pierre et lors de la journée de formation destinée aux communes forestières 
 organisée par la Mairie de Zillisheim 

  La filière forêt-bois en Alsace, au sein de la Scierie de Caisserie de Steinbourg, 
 lors de la Semaine du Développement Economique   
 

6. PROMOTION DES METIERS DE LA FILIERE FORET-BOIS 
FIBOIS Alsace doit s’engager dans la promotion des métiers de la filière forêt-bois, en vue 
d’informer et de former les futurs acteurs de la filière. 
Actions 2009 :  
���� 3 interventions, sous forme de cours magistraux, à l’Ecole d’Architecture de 
Strasbourg, l’ENSTIB d’Epinal et l’ENGREF de Nancy, sur la filière forêt-bois et sur le 
bois dans la construction.  
���� 2 présentations sur la filière forêt-bois, à destination des élèves des collèges de 
Molsheim et d’Hochfelden.  
���� 2 présentations sur la filière, à destination des responsables de l’orientation :  
 � avec les professeurs de technologie, au sein du collège d’Erstein  
 � avec les responsables des CIO, comprenant la visite de Mathis SA (Muttersholtz), 
 puis une présentation des métiers de la filière forêt-bois en général, au sein du lycée 
 Schweissguth de Sélestat 
���� Partenariat avec le Rectorat et l’inspection académique - enseignement technique : 
 � fournitures de données concernant les entreprises de la filière forêt-bois alsacienne 
 auprès du GIP FCIP9, dans le cadre de la mise en œuvre du volet éducatif du plan 
 Espoir banlieue 
���� Mise à jour des établissements et formations liées à la filière forêt-bois en Alsace, 
afin d’alimenter le nouveau site internet national réalisé en collaboration avec les 
interprofessions régionales françaises, www.metiers-foret-bois.org. 

 
 

Actions et résultats globaux pour 2009 : 
���� De nombreuses actions de communication vers les professionnels et le 
grand public sont opérées régulièrement et à travers toute la région. 
���� Les salariés consacrent 9% de leur temps de travail à ces actions.  
���� Une sensibilisation sur la filière forêt-bois a été potentiellement apportée à 
plus de 341 000 visiteurs, tout public confondu, comprenant notamment :  
 � 13 interventions et conférences 
 � 5 stands tenus par FIBOIS Alsace  
 � 10 lieux de présentation de l’exposition bois construction et bois énergie 

                                            
9 Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle Alsace 
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III. ETUDES TECHNIQUES 

1. LA FORÊT  

1.1. La gestion durable de la forêt 

Dans le cadre de sa mission de promotion de la certification forestière alsacienne, FIBOIS 
Alsace assure l’animation de l’association PEFC Alsace. 
Le personnel est ainsi notamment mis à disposition pour mener à bien 
les missions suivantes : 
 � la gestion administrative, 
 � le suivi de la politique de qualité, de l’état des lieux et du 
 système qualité, 
 � la réalisation de contrôles internes, 
 � le suivi des audits groupés, 
 � la réalisation des audits de la structure, 
 � la communication. 

Actions et résultats 2009 : 
���� Réflexion avec la CAPB et l’UNIFA10 pour accompagner des entreprises de 2ème 
transformation en Alsace à développer la certification PEFC, par la mise en place 
d’une chaîne de contrôle en leur sein.  

���� Animation de la démarche PEFC : 
���� 20% du temps d’activités de l’interprofession  
���� 29 réunions ont été organisées par FIBOIS Alsace pour l’animation de PEFC Alsace. 
���� Certification PEFC : 73,86% de la surface forestière alsacienne – 47 entreprises  
���� 166 ETF adhérents à la Charte Qualité des travaux d’exploitation forestière en 
Alsace, dont 40 ont participé à la session de formation organisée chaque année. 
���� 11 contrôles internes de propriétaires de forêts (publics et privés), d’ETF et 
d’exploitants forestiers. 
���� Communication :  
 ���� 2 lettres d’informations publiées. 
 ���� Réalisation d’un totem dédié à la certification forestière PEFC, qui est présent 
 désormais sur nos stands lors du Salon Energie Habitat de Colmar, du Salon 
 Maison de Printemps de Strasbourg et de la Foire Européenne de Strasbourg. 
 ���� Réalisation d’une animation lors du « week-end du bricoleur » avec 
 Leroy Merlin (Strasbourg Hautepierre) : aménagement d’un stand forêt, 
 présentation du totem, d’échantillons en bois PEFC et de documentation thématique. 
 ���� Démarches auprès de l’ONF pour intégrer le logo PEFC au panneau affiché 
 au pied du Sapin de Noël de la place Kléber de Strasbourg, ce dernier étant issu 
 d’une forêt certifiée PEFC. 
 ���� Mise à jour régulière des informations sur le site internet : liste des adhérents 
 PEFC, etc. 
 ���� Suivi et réalisation de l’étude avec la DRAAF pour promouvoir une fréquentation 
raisonnée du public en forêt : 2 plaquettes, l’une à destination des professionnels et l’autre 
du grand public, ont été éditées. 

                                            
10 Union des Industries Françaises de l’Ameublement 
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1.2. Guide des travaux sylvicoles 

L’objectif de cette action a été d’aboutir à un guide opérationnel à destination de l’ensemble 
des entreprises de travaux sylvicoles, ainsi que des propriétaires et gestionnaires forestiers, 
afin qu’ils puissent prendre connaissance des bonnes pratiques en matière de travaux 
sylvicoles, pour les mettre en œuvre dans leur travail quotidien. Le guide a ensuite servi de 
base à une charte globale des travaux forestiers, intégrant l’aspect exploitation et 
sylviculture, qui remplace donc la charte qualité des travaux d’exploitation forestière déjà 
existante, et à laquelle adhère déjà plus de 75% des acteurs régionaux travaillant en forêt. 

Actions et résultats 2009 : 
���� Edition du classeur « Guide des bonnes pratiques des travaux en forêt – Travaux 
sylvicoles et travaux d’exploitation forestière ». 
���� Présentation officielle du nouveau contenu le 20 novembre 2009 aux partenaires et 
notamment aux entreprises de travaux forestiers. 

2. LA RECOLTE 

2.1. Serveur régional de FIBOIS Alsace (Ser.FA) 

Depuis 2007, cet outil est opérationnel et accessible depuis le site internet de FIBOIS 
Alsace. Il a pour objectif d’optimiser la récolte des bois : 

���� en mettant à disposition des couches de données informatiques,  
���� en permettant un échange d’informations concernant les lots de bois entre tous les 
acteurs de la filière. 

Le Ser.FA est une véritable révolution pour la profession. La mutualisation des coûts permet 
en effet aux plus petites PME de la filière, de bénéficier d’un service auquel, seules, elles 
n’auraient pu accéder.  
C’est une étape très importante vers la modernisation et l’accroissement de la compétitivité 
de ces entreprises. 

Actions et résultats 2009 : 
���� 70 utilisateurs du Ser.FA. 
�����Validation d’un accès payant à partir de 2010 pour pérenniser le fonctionnement et 
l’hébergement du Ser.FA��

���� En appui des différentes expériences régionales en matière de logistique forestière, 
et notamment le Ser.FA, un serveur d’ampleur nationale devrait aboutir d’ici 2011. Du 
nom d’éMOBOIS, ce projet est piloté par l’Inter Région Bois (IRB), l’Union de la 
Coopération Française Forestière et l’ONF, et mis en œuvre techniquement par le 
FCBA. 

2.2. Observatoire des prix et des volumes de bois  

L’objectif de cette action est d’aboutir à un observatoire pérenne dans le 
temps, qui se déclinerait de 3 manières : 

� un observatoire des prix du bois (sur pied et bord de route), 
� un observatoire des volumes récoltés, 
� une prévision des volumes des futures récoltes. 

Les prix des sciages ne seront pas intégrés à cet observatoire, car ils 
sont le résultat d’un marché européen voire mondial, contrairement aux 
prix des bois (sur pied et bord de route), qui sont pour partie le fruit d’un 
contexte et d’un marché local. 
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L’observatoire, lorsqu’il sera opérationnel, pourra contribuer : 

� à favoriser et pérenniser les contrats d’approvisionnement, 
� à fortifier les relations à moyen terme entre producteurs et transformateurs, 
� à permettre une vision prospective pour les transformateurs, qui contribuera à 
encourager leurs éventuelles velléités d’investissement, 
� pour les propriétaires forestiers, à mieux connaître les prix du marché. 

Actions 2009 : 
���� Définition du cahier des charges de l’observatoire, élaboration de la méthodologie 
et de la périodicité de sa mise à jour. 
���� Envoi des 1ers questionnaires fin 2009 pour établir les 1ers indices de référence (4ème 
trimestre 2009), auprès : 
 � de l’ONF qui pourra fournir les informations demandées, pour l’ensemble des forêts 
 publiques sous sa gestion, 
 � d’experts forestiers, 
 � de la coopérative COSYLVAL,  
 � d’exploitants forestiers achetant des bois sur pied directement à des propriétaires 
 privés (afin d’éviter toute redondance avec les volumes déjà comptabilisés par 
 ailleurs), 
 � de grands propriétaires privés gérant directement leur forêt. 
Ceci devrait permettre d’être exhaustif à plus de 95% en forêt publique et à près de 
60% en forêt privée. 

2.3. Connaissance approfondie des entreprises de travaux forestiers 
Partenariat : GSETFA, FCBA 

Des travaux sur les sujets suivants ont été réalisés : 
� la capacité des ETF à investir dans la modernisation de 
leur outil de travail (faisabilité et viabilité d’un projet 
d’investissement),  
� l’avenir et l’adaptation des ETF face à de nouveaux enjeux 
(gestion durable, mécanisation, etc.). 
 
 

Actions et résultats 2009 : 
���� Rédaction et diffusion d’un rapport d’étude comprenant : 
 � les avantages et les inconvénients de la mise en œuvre de différents types de 
 récolte possibles (cheval, câble, abatteuse, etc.), avec leur coût de revient, 
 � le respect et l’application de la réglementation sur le transport concernant le 
 matériel d’exploitation (immatriculation, vitesse, matérialisation du convoi, etc.), 
 � les impacts de la mécanisation, 
 � un état des lieux de l’activité récolte en Alsace, 
 � une vision à moyen terme de cette activité. 
���� En complément, une visite de la papeterie UPM-Kymmene, Ets Stracel et de sa 
chaufferie a été organisée le 2 octobre 2009 avec une quinzaine d’entreprises de 
travaux forestiers.  
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2.4. Réglementation du transport de bois 
Partenariat : Service Régulation et Economie de la Direction Régionale de l’Equipement 

Afin d’aider les transporteurs à être en conformité avec la réglementation, un indicateur de 
suivi de l’évolution de l’application et du respect des différents arrêtés concernant le 
transport a été mis en place. 

Actions et résultats 2009 : 
���� Suivi et mise en ligne semestriellement des résultats des campagnes de contrôles. 
���� Sur 44 véhicules contrôlés : 42 ont été verbalisés avec un nombre total de 77 
infractions, qui sont majoritairement dues à une surcharge de poids. 
���� L’essentiel des infractions concerne le transport de grumes. Pour les bois ronds, la 
réglementation est en effet globalement bien respectée. 

3. TRANSFORMATION DU BOIS 

3.1. Poussières de bois 
Partenariat : SRSEFA, FGOC, Corporation des entreprises de charpente du Haut-Rhin, FFB 67-
section menuiserie, Caisse d’Accident Accidents Agricole, CRAM11 d’Alsace Moselle, OPPBTP12 

Les poussières de bois dispersées dans l’air peuvent induire des pathologies respiratoires et 
cutanées. Elles apparaissent en grande quantité lors des travaux de transformation du bois 
(sciage, rabotage, profilage, ponçage, etc.), avec l’utilisation de machines à bois fixes ou 
portatives. Une réglementation précise est à appliquer par l’employeur et il doit mettre en 
œuvre des mesures de préventions collectives et individuelles appropriées.  

Actions et résultats 2009 : 
���� 9 scieurs se sont engagés dans une campagne collective. Le FCBA, mandaté par 
FIBOIS Alsace, a ainsi réalisé des pré-diagnostics en décembre 2009 (sauf 1 reporté en 
2010). 
����  Une campagne de mesures et de prélèvements sur le respect de la Valeur Limite 
d’Exposition Professionnelle (VLEP) a également été mise en place, en partenariat 
avec l’OPPBTP. 8 entreprises ont bénéficié ainsi de tarifs avantageux pour ces 
contrôles réalisés par la société LECES. 

3.2. Qualification et valorisation de la 
production locale des sciages 
résineux destinés au marché de la 
construction 

Le but de cette action est de donner aux 
scieurs, toutes les informations nécessaires 
pour adapter leurs outils et leur 
fonctionnement aux exigences du monde de 
la construction. Au lieu de subir ces 
évolutions et d’être pénalisés, ils auront 
l’opportunité de valoriser au mieux leurs 
sciages, afin d’en obtenir les meilleurs prix 
possibles. 

                                            
11 Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
12 Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 
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Actions 2009 : 
���� Mise en place d’un partenariat avec le Gipeblor (interprofession lorraine) pour élargir 
le dossier au Massif vosgien, avec l’appui technique du FCBA, afin de : 
 � dresser un bilan qualitatif et quantitatif de la production des scieries résineuses, 
 � définir les pistes d’amélioration à mettre en œuvre au sein de ces entreprises, 
 afin qu’elles puissent augmenter la valeur ajoutée de leur production. 
���� Définition de la collecte des 750 échantillons de bois (50% de sapin et 50% d’épicéa) 
de sections prédéfinies (50 x 150 mm, 63 x 175 mm et 75 x 225 mm), en vue de leur 
analyse : 
 � des tests machines seront opérés pour voir les qualités mécaniques obtenues. Les 
 échantillons seront classés sur 3 équipements différents, faisant appel à des 
 techniques vibratoire ou rayons X, 
 � des essais en laboratoire seront opérés pour établir la qualité mécanique 
 intrinsèque réelle des bois. 

4. DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION BOIS 

4.1. Formation auprès des maîtres d’œuvre et des prescripteurs 

FIBOIS Alsace a mis en place un cycle de formation sur la construction bois avec le CNDB. 
Ce cycle était composé de 2 formations : 

���� « L’ARCHITECTURE BOIS, atout du développement durable » s’adressait aux 
différents acteurs intervenant dans une opération de construction ou d’aménagements 
inscrits dans une démarche de développement durable et souhaitant avoir recours à 
l’usage du matériau bois (les architectes, les programmistes, les agents de la maîtrise 
d’ouvrage et des collectivités territoriales, les bureaux d’études environnementaux, etc.).  
���� « STRUCTURES BOIS et développement durable : pour une ingénierie des 
constructions contemporaines » répondait à la demande des bureaux d’études 
techniques. Elle devait permettre aux ingénieurs structure et génie-civil de mieux 
appréhender leurs projets de bâtiments avec du bois.  

Actions et résultats 2009 : 
���� Fort succès de ces formations. 
���� 20 architectes et personnels des services techniques, et 9 ingénieurs de bureaux 
d’étude et professeurs de lycées techniques ont suivi ces formations.   
���� 8 journées techniques ont été mises en place, accompagnées par 3 journées de 
visites de réalisations bois en Alsace, en Lorraine et en Franche-Comté. Ces dernières 
étaient ouvertes plus largement à tous les acteurs de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise 
d’œuvre. 

4.2. Palmarès Régional Maison Bois  

FIBOIS Alsace, avec le soutien de Strasbourg Evénements et le partenariat 
de l’association Alsace Qualité Environnement, a mis en place un 
« Palmarès Régional Maisons Bois » concernant l’habitat neuf individuel en 
Alsace achevé depuis moins de 2 ans. 

Les objectifs de ce palmarès sont les suivants : 
���� favoriser et mettre en valeur la construction bois,  
���� promouvoir et développer les compétences régionales en la matière,  
���� promouvoir l'utilisation de bois régionaux,  
���� assurer la diffusion la plus large possible des qualités des constructions 
bois. 
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Actions et résultats 2009 : 
���� Présentation des 17 projets portés par 13 participants lors du salon Maison de 
Printemps du 17 au 20 avril 2009. A l’issue du salon, 2 prix ont été remis :  
 � « Prix FIBOIS Alsace » décerné par les professionnels de la filière forêt-bois à 
 Francis Fernsner Architecte pour une maison de ville en structure bois, de style 
 contemporain et insérée dans un tissu construit en continu dans Strasbourg (67). 
 � « Prix Grand Public » décerné par le public du salon Maison de Printemps, à 
 Colmar Charpentes pour une maison située à Colmar (68) dans un quartier à faible 
 densité d’habitation, à caractère résidentiel et agricole. 
���� Inscription du palmarès comme un évènement pérenne.   
���� Rédaction du règlement et lancement de l’appel à projets pour la 2nde édition qui se 
tiendra en mars 2010. 

4.3. Comparaison entre les essences de bois dites d’extérieures et les 
matériaux concurrents (PVC, aluminium, etc.) au travers de l’exemple de la 
menuiserie 

Partenariat : Centre de Ressources des Industries du Bois 

Cette étude a permis notamment de faire ressortir de manière 
claire, précise et objective, les points forts et les faiblesses des 
produits bois en extérieur au travers des menuiseries bois, afin 
de permettre par la suite, d’élaborer une communication la plus 
pertinente possible vers le grand public et les professionnels du 
secteur. L’objectif final est de reconquérir des parts de marchés 
perdues par le passé. 

Actions et résultats 2009 : 
���� Analyse globale de différentes essences locales et exotiques, vis-à-vis de leurs 
performances en extérieur (durabilité, classes d’emploi, etc.). 
���� Comparaison des critères techniques des menuiseries (performances acoustiques et 
thermiques, entretien, réparation, etc.). 
���� Inventaire des normes et réglementations (DTU, AT, NF, etc.), des certifications et 
labellisations (démarche Haute Qualité Environnementale, Menuiseries 21, etc.), existant 
dans le domaine de la menuiserie extérieure. 
���� Edition d’une plaquette de communication « La menuiserie extérieure bois ». 

4.4. Caractérisation technique, économique et environnementale des 
performances des constructions bois alsaciennes 

Il est primordial de présenter en toute transparence et de manière objective, les 
performances à la fois des solutions constructives bois et des entreprises alsaciennes qui les 
mettent en œuvre, afin de confirmer la position émergente du bois sur le marché de la 
maison individuelle, pour ne pas entamer le capital confiance dont il dispose pour l’heure.  

L’étude doit contribuer à : 
� valoriser le matériau bois auprès du grand public, des 
collectivités, etc., au-delà des discours partisans des uns 
et des autres. 
� valoriser et faire émerger une offre locale de 
constructeurs, qui dans le cadre de circuits courts que 
l’interprofession essaie par ailleurs actuellement de 
mettre en place, permettra de garantir un débouché local 
aux forêts et scieries alsaciennes. 
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Actions 2009 :  
���� Définition par le comité de pilotage des points suivants : 
 �  cahier des charges pour sélectionner 10 projets bois à analyser, 
 � critères à analyser sur chacune des 10 maisons (Diagnostic de Performance 
 Energétique, test d’étanchéité à l’air, taux d’hygrométrie, bilan carbone, etc.), 
 �  prestataires à solliciter en vue de la réalisation des travaux, 
 �  modalités de l’enquête auprès des particuliers. 

4.5. Définition d’un standard régional pour la construction bois 

Cette action doit permettre de définir au niveau régional, entre tous les acteurs concernés, 
un standard pour l’ossature bois en terme de principes et d’objectifs, qui puisse être à la fois 
mis en œuvre par les professionnels régionaux et diffuser auprès des maîtres d’ouvrages et 
des maîtres d’œuvres pour les accompagner dans leur rôle de prescription. 

Actions 2009 : 
���� Lancement du cluster éco-construction bois. Des débats autour du développement 
d’une offre innovante et compétitive en Alsace ont abouti à la mise en place de 4 comités 
restreints de travail, animés par FIBOIS Alsace et le Cluster Alsace Energivie.  
Les thématiques abordées sont les suivantes :  
 � Standardisation     � Formation  
 
 Révision Document Technique Unifié  � Communication et marketing 
���� Groupe « standardisation » : définition du projet et consultation de bureaux d’études 
pour réaliser les plans, les calculs, les détails d’assemblage, etc. 

5. DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU BOIS ENERGIE 

5.1. Animation de la Charte Alsace Bois Bûche 

Cette charte, initiée en 2006, assure la promotion d’un bois en bûche 
de qualité correspondant à certains critères, et qui énonce les règles 
de bases à respecter en matière de bois en bûche. 
L’animation de cette charte est assurée par FIBOIS Alsace. 

Actions et Résultats 2009 : 
���� 3% du temps d’activité de l’interprofession. 
���� 20 adhérents à la charte, dont 6 adhérents contrôlés par FIBOIS Alsace, afin de 
vérifier s’ils respectent bien leurs engagements.  
���� Poursuite du partenariat avec la MACIF Prévention Centre Europe : un jeu concours a 
été lancé, entre le 8 août 2008 et le 30 avril 2009 dans le cadre d’une opération de 
prévention concernant l’habitation et plus particulièrement les risques liés au chauffage au 
bois.  
���� Organisation d’un voyage d’étude le 26 juin 2009 pour 11 négociants en bois de 
chauffage, dont 8 représentants bretons et 3 lorrains, afin qu’ils puissent découvrir la 
structuration de cette filière au travers du GSNBCA et de notre charte en compagnie de 
représentants alsaciens. La charte a été présentée par le biais d’interventions en salle et sur 
site, au sein des Ets Glad, Heinrich et Vogel. 
���� Promotion de notre charte auprès des interprofessions régionales françaises : 
plusieurs d’entres elles ont entamé une déclinaison de notre charte (Basse et Haute 
Normandie, Ile de France, Bretagne, etc.).  
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���� Mise en place avec IRB d’un référentiel national commun sur la démarche de qualité 
de bois en bûches sur la base des travaux d’Alsace Bois Bûche, afin d’aboutir à terme 
à un maillage cohérent du territoire national. 

5.2. Alsace Combustible Bois Naturel 

De nombreuses interrogations au sujet de la qualité des plaquettes existent pour les 
différents clients potentiels (collectivités, etc.). FIBOIS Alsace souhaite répondre à leurs 
attentes au travers d’une marque, qui s’appuiera : 
 � sur le contenu technique du Référentiel combustible bois énergie, diffusé par 
 l’ADEME,  
 � sur les modalités de fonctionnement d’Alsace Bois Bûche.  
Cette marque « Alsace Combustible Bois Naturel » est ainsi en préparation, et aura donc 
comme objectif affiché de : 
 � Promouvoir un combustible bois de qualité en terme de rendement énergétique et 
 d’impact environnemental. 
 � Standardiser l’offre en matière de combustibles bois. 
 � Aider les gestionnaires de chaufferies dans leur choix de matière première.  

Actions 2009 : 
���� Choix d’une agence de communication pour la réalisation d’un logo et de la 
plaquette de communication. 

5.3. Observatoire bois énergie sur le Grand Est  

L’évolution de la demande en bois énergie sous toutes ses formes (bûches, plaquettes et 
granulés) induit des bouleversements pour l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois, par 
la modification des équilibres et des flux en vigueur jusqu’à présent. 
Il s’avérait donc indispensable d’assurer un suivi concerté du bois énergie sur les 5 régions 
du Grand Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine). Un 
observatoire interrégional de l’évolution de l’offre et de la demande en bois énergie a donc 
été mis en place pour une durée de 3 ans, grâce au soutien financier de l’Association des 
Régions Françaises du Grand Est. 

Actions et résultats 2009 : 
���� Envoi de questionnaires auprès d’un échantillon de propriétaires forestiers, de 
négociants en bois de chauffage, de producteurs de plaquettes forestières, de scieurs 
et traitement des données au niveau régional 
���� Concertation et synthèse des données avec les interprofessions concernées 
���� Quelques résultats 2007 : 
     Alsace    Grand Est 
- Disponibilité forestière :  
   volume supplémentaire       :     126 000 TB/an      2 308 000 TB/an                                     
- Plaquettes forestières    
commercialisées       :     35 000 TB/an         205 000 TB/an 
- Consommation totale des 
      * chaufferies collectives    :     50 000 TB/an         259 400 TB/an 
      * chaufferies industrielles  :   118 000 TB/an         882 600 TB/an 
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5.4. Consommation de bois-énergie en Alsace 

Une étude sur la production et la consommation en énergie 
est réalisée tous les 2 ans par la CREA13 et l’ASPA14.  
FIBOIS Alsace a ainsi été contactée afin d’alimenter la partie 
bois énergie de cette étude (bois en bûche, plaquettes 
forestières, granulés, produits connexes de 1ère et 2nde 
transformation, DIB15). 
Ce travail sera actualisé régulièrement, en respectant le 
même protocole et en suivant la même méthodologie, dans le 
but de fournir des résultats cohérents dans la durée. 

Actions et résultats 2009 : 
���� Envoi de questionnaires auprès de l’ensemble des professionnels concernés et 
saisie des données. 

6. ACTIONS TRANSVERSALES 

6.1. Mise à jour et formalisation des indicateurs des Orientations Régionales 
Forestières (ORF) 

Après 7 ans d’existence, il est apparu autant utile qu’indispensable 
de réaliser un bilan intermédiaire des ORF, pour juger de leur état 
d’avancement et de la pertinence des différentes orientations qui 
avaient été prises à l’origine. 
Cette étude prévoyait ainsi : 
� la mise à jour non exhaustive des indicateurs de suivi des ORF, 
� l’analyse de la pertinence des ORF et des indicateurs associés, 
� la réalisation d’un document à grande diffusion présentant les 
indicateurs de suivi des ORF, 
� des propositions opérationnelles d’amélioration des indicateurs 
traduisant une performance insuffisante. 

Actions et résultats 2009 : 
���� Suivi de 50 indicateurs :  
  � Exemple : Indicateur ORF 2. « Plans de chasse » � Suivi des prélèvements par 
 unité cynégétique, distinguant les catégories cerfs de 1 an et plus, biches et faons, et 
 permettant à terme de reconstituer la dynamique des populations d'ongulés 
���� Réalisation de propositions pour mettre à jour les ORF en Alsace : intégration de 
nouvelles thématiques manquantes (santé des forêts, fréquentation des milieux par le public, 
l’hygiène-sécurité-environnement, le transport), et regroupement ou suppression de certains 
indicateurs. 

                                            
13 Conférence Régionale de l’Energie en Alsace 
14 Association pour la Surveillance et l'étude de la Pollution atmosphérique en Alsace 
15 Déchet Industriel Banal 
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6.2. Etat des lieux sur la démarche de développement durable 

Cette étude prévoit : 
 � une analyse de la démarche environnementale de chaque membre de la filière à 
 travers les 5 grandes thématiques du 2ème chapitre des ORF, 
 � une analyse écologique de la valorisation, en tant que bois énergie, des rémanents 
 non exploités, 
 � des propositions de nouvelles actions à mettre en œuvre, 
 � la réalisation d’un document présentant les démarches des entreprises et les 
 accomplissements de la filière. 

Actions 2009 : 
���� Analyse prospective des actions mises en œuvre pour le développement durable. 
���� Recherche bibliographique sur l’impact de la valorisation en bois énergie des 
rémanents.  

 

6.3. Réalisation de la traduction opérationnelle de l’audit tempête 

Cette étude a pour objectif de traduire de façon opérationnelle, les constats et les 
conclusions qui ont été élaborés suite à la tempête afin : 
 � d’une part, de prendre aujourd’hui les mesures nécessaires pour la forêt, afin qu’elle 
 soit moins affectée en cas de catastrophes futures,  
 � et d’autre part, de définir les actions et mesures nécessaires pour réagir le plus 
 efficacement possible en cas de nouveau sinistre. 

Actions 2009 : 
���� Rédaction d’un schéma opérationnel capable de répondre à un nouvel évènement, 
comprenant par exemple : procédure type de réaction des membres, mise en place d’une 
cellule de crise, gestion de la communication, activation d’aires de stockages, évaluation 
rapide des dégâts forestiers, etc. 

6.4. Observatoire économique de la filière forêt-bois en Alsace 

Il est apparu nécessaire de mettre en place un observatoire économique de la filière par le 
suivi d’indicateurs de conjoncture en raison notamment des nombreux bouleversements 
auxquels la filière a dû faire face ces dernières années (tempêtes, crise économique, etc.). 
L’observatoire, lorsqu’il sera opérationnel, pourra donc notamment contribuer : 

� à connaître au mieux l’activité économique de la filière, 
� et à permettre une vision prospective de cette dernière. 

Actions 2009 : 
���� Recensement des indicateurs existants. 

 
 
 
 



FIBOIS Alsace/VT  33   

 

7. ETUDES CLOTUREES 
Des études finalisées antérieurement ont également fait l’objet de travaux, comme la 
rédaction d’un rapport d’étude ou la diffusion aux membres ou via notre site internet. 

Etudes soldées et suivies en 2009 : 
���� Suivi de l’application du décret relatif au transport de bois en grumes 
���� Opération pilote d’équipements de transporteurs de bois ronds en SIG et GPS 
embarqués 
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